
PRÊTS DES BANQUES À CHARTE 1139 

16.—Prêts, par catégorie, des banques à charte, au Canada, 31 décembre 1954 et 1955—fin 

(En millions de dollars) 

Catégorie 1955 

Prêts financiers2  

Prêts aux courtiers et aux négociants en placements remboursables sur demande ou 
dans les 30 jours— 

Prêts au jour le jour 
Autres 

Prêts aux compagnies de fiducie, de prêt, d 'hypothèque, de placement et d'assurance 
et autres institutions financières 

Prê t s aux par t icul iers 
Prêts individuels, autres que commerciaux sur garantie d'actions ou d'obligations 

négociables— 
Pour achat d'obligations d'épargne du Canada 
Autres 

Prêts pour l'amélioration des maisons3  

Prêts individuels, autres que commerciaux et qui ne sont pas classés ailleurs 

Prêts agricoles, i n d u s t r i e l s e t commerciaux 
Cultivateurs 
Produits chimiques et du caoutchouc 
Appareil- • i 'our-itu^e" électriques 
Aliments, boissons et taoac 
Produits forestiers 
Meubles 
Produits du fer e t de l'acier. 
Mines et produits miniers 
Pétrole et dérivés 
Textiles, cuir et vêtement 
Matériel de transport 
Autres produits 
Services d'utilité publique, transports et communications 
Entrepreneurs en construction 
Marchands et exportateurs de céréales 
Compagnies de financement à tempérament 
Commerçants 
Autres entreprises 

Total général 

335-7 

4,164 1 

403-S 

67-9 80-6 
143-3 179-3 

124-5 143-9 

551-3 966-1 

147-2 162-7 
252-6 338-9 

— 23-9 
351-5 440-6 

2,854-8 3,322-8 
338-5 366-1 

57-1 61-9 
30-7 47-7 

187-9 195-3 
124-3 140-7 

17-8 19-2 
99-7 99-2 
67-7 63-4 
79-2 97-5 

133-1 143-8 
47-7 49-3 
54-3 58-0 
67-4 140-5 

187-3 278-3 
404-4 361-3 
180-9 297-3 
562-7 635-3 
214-1 267-9 

4,971-2 

1 Les valeurs achetées directement de l 'émetteur et dont l'échéance est de moins d'un an à compter de l'émission 
«ont comprises dans les prêts. 2 Excepté les emprunts faits par des compagnies de financement à tempérament 
et par des particuliers sur garantie d'actions ou d'obligations négociables. 3 Prê ts en ver tu de la Par t ie IV 
de la loi nationale de 1954 sur l 'habitation. 

17.—Banques à charte: recettes, dépenses et modifications de capital-actions, fin des années 
financières 1951-195", 

NOTA.—En 1951-1954, sept banques ont terminé leur année financière le 31 octobre, deux le 30 novembre, e t 
deux le 30 septembre. En 1955, huit banques ont terminé leur année financière le 31 octobre, deux le 30 novembre, 
e t une le 30 septembre. 

(En millions de dollars) 

Détail 

Eecettes courantes de gestion— 
Intérêt et escompte sur les prêts 
Intérêt, dividendes et escomptes sur négociations de ti tres 
Change, commissions, frais d'administration des comptes 

e t autres recettes courantes de gestion 

Total des recettes courantes de gestion 

Dépenses courantes de gestion2— 
Intérêt sur les dépôts 
Traitement des employés 
Contribution aux fonds de pension 
Amortissement des immeubles bancaires 
Autres dépenses, y compris les impôts autres que l ' impôt 

sur le revenu 

Total des dépenses d'opération2  

Renvois à la fin du tableau, p. 1140. 

155-7 
91-6 

58-3 
117-2 
12-3 
7-5 

51-3 

246-5 

166-3 
100-8 

61-5 
125-3 
12-6 
7-0 

53-4 

1953 

191-6 
111-4 

75-5 

378-5 

65-7 
133-4 
13-0 
7-1 

275-8 

219-3 
124-3 

81-9 

91-5 
143-6 
13-6 
9-0 

321-2 

1955 

236-3 
128-4 

89-0 

453-7 

105-2 
153-1 
13-6 
10-1 

70-1 

352-1 


